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Coucou ! 
Le robot cherche le loup 

partout partout. 
« Où es-tu caché, gros loup ?
Je suis caché dans le trou.

 Coucou ! Coucou ! » 

Toto cherche le hibou
partout partout.

 « Où es-tu caché, hibou ? 
Je suis caché dans le houx.

  Coucou ! Coucou ! » 

Toto cherche le coucou 
partout partout. 

 « Où es-tu caché, coucou ? 
Je suis caché dans le chou.

 Coucou ! Coucou ! »
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Berceuse
« Tout doux la li dou
tout doux la li dou »
Chante la nounou
à son petit chou

pendu à son cou.

Hou... hurle le vent fou.
Hou, hou... hurlent les loups...

et le hibou sort de son trou.

« Calme-toi vent fou,
taisez-vous, les loups,

et toi le hibou
rentre dans ton trou,
car mon petit chou,

mon joli bijou,
  dort sur mes genoux ».
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Le nain Sylvain
Sylvain est un petit nain

à peine grand comme la main.
Il n’est pas du tout vilain 

mais il a très peur du train
et aussi de mon poulain…

pauvre, pauvre nain Sylvain.

3



Roule cerceau 
Un renardeau, 
roule cerceau 

roule cerceau… 
court après un lapereau.

Un corbeau, 
roule cerceau

roule cerceau… 
se jette sur un souriceau.

Un moineau,
roule cerceau
roule cerceau

sautille sous le préau.

Et Jeannot, 
roule cerceau
roule cerceau 

gazouille dans son landau.
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Saute saute saute 
Le crapaud saute très haut,

saute saute saute.
Le crapaud saute très haut.
Il saute dans le grand seau.

Le chameau saute très haut,
saute saute saute.

Le chameau saute très haut.
Il saute sur le bateau.

Le corbeau saute très haut,
saute saute saute.

Le corbeau saute très haut.
Il saute sur le château.
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À la queue leu leu 
À la queue leu leu,

fermons les deux yeux,
mains sur les cheveux,

c’est le jeu jeu jeu
du monsieur tout bleu.

« Que veux-tu, petit monsieur ? »
« Pleurez un peu : je le veux ! »

À la queue leu leu
fermons les deux yeux, 
mains sur les cheveux,

c’est le jeu jeu jeu
du monsieur tout bleu.

« Que veux-tu, petit monsieur ? »
« Creusez un peu : je le veux ».
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Le grincheux 
Toujours furieux, 

toujours grincheux, 
petit fûteux

n’est pas heureux. 

C’est un coléreux, 
un grand malchanceux, 

un vrai malheureux, 
toujours furieux, 

toujours grincheux… 

petit fûteux 
n’est pas heureux. 

Qui… le… veut ?
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Bébé heureux 
Mathieu est un bébé heureux. 

Quand il pleut juste un peu,
 maman le réchauffe près du feu. 

Elle lui caresse les cheveux 
et le berce juste un peu 
en chantant : «  Il pleut, 

il pleut, il pleut, Mathieu, 
ferme tes grands yeux bleus ». 
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Un petit singe 
malin Rintintin

Rintintin est un coquin,
il a bu beaucoup de vin,
il a grimpé dans le pin

et lancé trois pommes de pin
sur la tête de Séraphin

qui n’est pas un grand malin.
Il a cru que c’était Justin…
« J’en ai assez à la fin !...

je vais te jeter dans le moulin… » 
« Qu’est-ce que c’est tout ce potin ? » 

s’est écrié, Célestin.

Rintintin, le diablotin
s’est sauvé dans le champ voisin.
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Clair matin
Un petit gamin 

lance un serpentin 
dans le beau jardin 

d’un gentil lutin 
vêtu de satin. 

Un gentil serin

un long, très long crin. 
Oh ! Quel doux butin… 

Dans le grand chemin,
bordé de jasmin 

et de romarin 
s’avance un marin…

mais oui, c’est Jocelyn

en ce clair matin !
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Le roi !
Quelques fois, dans les bois,
le roi mange avec ses doigts. 

Il mange des petits pois. 
Oh ! là ! là !

Qui le voit ?
C’est toi ou c’est moi ! 

Quelques fois, dans les bois,
le roi mange avec ses doigts.
Il mange des morceaux de noix.

Oh ! là ! là !
Qui le voit ?  

C’est toi ou c’est moi !
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Le roi 
du froid 

Une fois…
c’est toi ;

deux fois…
c’est moi ;

trois fois…
ni toi,

ni moi ;
quatre fois…
nous y voilà ;

où ça ?
Chez le roi ;

de quoi ?
Du froid… brrrr…
du noir… brrrr…

bon… soir !

12



La boîte  
Chez moi, il y a une boîte.

Dans ma boîte
devinez ce qu’il y a ?
Une couronne de roi,

un ruban de soie,
un bateau à voile,
une robe de toile,

un gros poisson noir,
une poupée de foire.

Et quoi ? Et quoi ?
Dans ma boîte

c’est tout ce qu’il y a.
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La bulle de savon  
La bouche ronde d’Yvon

La patte de minouchon 
a raté la bulle de savon.

Pourtant,
sûr, était le bond,

sûre, la patte de minouchon;
mais la voyageuse,

curieuse,
a volé par dessus  le pont,

jusque sur l’aile d’un avion ! 
Et le chaton est resté, lui, sous le pont,

la queue en rond !
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Roule mon ballon  
Roule roule mon ballon,
saute saute joli pompon,
danse danse gros frelon,
pique pique le bouchon,

tire tire le poisson ;
et nous les gentils lurons

travaillons, travaillons,
nous aurons : du jambon, du saucisson,

 des citrons,
des bonbons,

des petits, des longs, des ronds.
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Le petit Léon 

Le petit Léon
est un fripon,

il s’est enfui de la maison,
il a volé des bonbons,

il a donné trois coups de bâton
à son ami Gédéon

qui passait dessus le pont.
Mettons le vite en prison !
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L’araignée de 
l’antiquaire  

L’araignée de l’antiquaire
est mauvaise locataire.

Dans un angle du buffet,
elle tricote sans arrêt.

Elle fait fuir le balai
et déloge sans délai.

Dormir sur le lampadaire,
cela, elle peut bien le faire.

Mais pour payer l’antiquaire,
cela est une autre affaire !
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Le balai 
Le robot a un balai.

Ça c’est vrai !
Ça c’est vrai !

Le robot a un balai
pour faire ce qui lui plaît.

La baleine a un balai.
Ça c’est vrai !
Ça c’est vrai !

La baleine a un balai
pour faire ce qui lui plaît.

Et la reine a un balai.
Ça c’est vrai !
Ça c’est vrai !

Et la reine a un balai
pour faire ce qui lui plaît.
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Blaise le distrait 
Dans son beau palais, 

Blaise le blaireau s’ennuyait. 
Par un beau jour de mai, 
Blaise rêvait qu’il volait. 

Il ouvrait son palais, 
attrapait son balai, 

et dans les airs se jetait. 
  

Comme un aigle je volerai,
se disait Blaise le distrait, 

et vite il s’élançait. 
Aussi vite il retombait. 

  
Aïe, aïe, pleurait Blaise. 
Il pleurait, se lamentait :

« Jamais je ne volerai ! »
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Non, non, non  
Avez-vous vu l’auto qui freine
sur une très grosse baleine ? 

Non, non, non. 

Avez-vous mis un manteau beige 
sur monsieur le bonhomme de neige ? 

Non, non, non. 

Avez-vous pu, mais non sans peine,
voler toute l’eau de la Seine ? 

Non, non, non. 

Treize bonnets, seize plumets, 
cela fait-il vingt gilets ? 

Non, non, non.

Est-ce bien sûr, Marie-reine,
que tu n’as jamais eu de veine ?

Non, non, non.
 

Et si je pleure, comme une madeleine, 
diras-tu que j’ai de la peine ?

« Peut-être ben qu’oui » 
comme en Normandie !
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La reine Madeleine 
À tous les repas, 

la reine Madeleine
dévore sans peine 

treize bananes 
et seize madeleines.

Elle a toujours 
la bouche pleine.

Quelle veine ! 
Un jour de neige, dans son 
manteau beige, elle part se 
promener sur les bords de

la Seine. Elle rencontre une 
baleine qui lui dit : 
« Si tu manges trop

de madeleines, 
tu deviendras sans peine aussi 

grosse qu’une baleine ». 
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L’escargot joue 
aux billes
L’escargot joue aux billes

ou encore avec des quilles. 
Il répare sa coquille

��������	
�����������

��
Il aime les glaces à la vanille. 

Et fait la course avec la chenille
qui s’est cassée la cheville
et marche avec 4 béquilles.
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Camille 
Qui babille ?

C’est Camille.
Qui sautille ?

C’est Camille.
Qui boît de la camomille ?

C’est Camille. 
Qui avale une pastille ?

C’est Camille. 
S’étrangle et qui toussille ?

Hem… hem… 
C’est Camille. Qui rit, toujours si gentille ?

C’est Camille.
                        Qui est une jolie fille ?

C’est Camille. 
Mais…

qui a peur d’une chenille ?
C’est nous… hou ! Sauvons-nous…
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Philibert
Philibert
bert, bert

tu n’aimes pas le camembert
bert, bert.

Philipon
pon, pon,

tu sais lancer le harpon
pon, pon.

Pharmacie
cie, cie

tu guéris tous nos soucis
cis, cis.

Eléphant
phant, phant

tu amuses tous les enfants
fants, fants.

Philomène
mène, mène

tu n’es pas un phénomène
mène, mène.

Ce n’est pas toi qui emmènes
le train, c’est le train qui t’emmène.
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Pauvre colimaçon
Un maçon décorait

la façade d’une maison,
mais le vent balançait

son échelle.
Là, patatras...

la truelle
dont il se servait

s’échappe.
Là, patatras...

attrape !
Et c’est le pauvre colimaçon

qui la reçoit, sans façon !

Le voici nu et déçu...
sans sa maison.
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Avalan-che 
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Aujourd’hui, c’est diman-che,
sur la montagne blan-che,
où une grosse avalan-che
a recouvert le son « H ».

N’est sorti que le (a)-H,
qui maintenant se fâ-che,

parce que son C se ca-che
Sans lui il ne peut faire « H ».

Il faut donc qu’il le cher-che
et qu’il se dépê-che.

Qu’il cherche avec sa pio-che
son ami pour faire le « H ».



Le champignon

 ton chapeau !
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Chut ! Regarde le champignon.
Il cherche son chapeau.

Chaque matin 
c’est la même chose.

Le soir, en se couchant, 
il accroche son chapeau
 à une branche du chêne.
Et, le matin, il le cherche
 au milieu des artichauts.

Cherche, cherche, champignon, 
tu fifiniras par le trouver 

ton chapeau.



Le Chabala
Il est charmant ce Chabala

à la tête de chenille,
avec ses pattes de chat,

son nez de cochon
et sa queue de cheval.

Il porte un chignon sur sa tête,
il chipote, il s’acharne

pour un cheveu
échappé de son chapeau.
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Lulu la tortue  

Où sont passées mes lunettes ?
Je ne trouve plus ma laitue.

Où sont passées mes lunettes ? 
Que mettrai-je à mon menu ? 
Elle a perdu ses lunettes 

Lulu la tortue têtue. 
Toute nue, sans ses lunettes 

Lulu la tortue est perdue ! 
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Rémi le peintre
Rémi, le peintre

est parti pour peindre. 
Il a serré sa ceinture, 

de pinceaux et de peinture
son sac est tout plein…

mais il donne un coup de frein… 

Ah ! Quelle aventure… 
plouf ! Dans sa peinture. 
Il ne fait que geindre,

il a mal au rein, 
il ne peut plus peindre. 

Ah ! Quel drôle de peintre…
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Le grand Julien  

Tiens, tiens, tiens 
voici le chien
de ce vaurien 

de grand Julien
qui parle bien 

mais ne sait rien 
mais rien de rien :

il veut être musicien 
comme Lucien, 

ou encore mécanicien 
comme Félicien 

et peut être… simple gardien 
de son petit chien 

quand la nuit vient !

31



Le docteur 
La Terreur 

Le docteur La Terreur 

Elles lui donnent mal au coeur. 
Avec lui, quelle horreur ! 

Elle perdent toutes leurs couleurs 
et, comble de malheur, 

n’ont plus leurs bonnes odeurs. 
Le docteur La Terreur 

quand il soigne 
les douleurs.
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L’ âne Pipo
L’âne Pipo est têtu. 

Il n’aime pas être bête !
 

Il rêve… 

Une île pleine de châteaux, 
une forêt pleine de cadeaux,
une fête pleine de gâteaux.

 
Quand il se réveille… 

il se retrouve dans son rêve : 
c’est la fête ! 

Sur une petite île 
dans une grande forêt.
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Irène la petite
chèvre 

Tout près de la rivière 
une petite chèvre cherchait 

son père et sa mère. 

Elle s’était perdue 
dans le pays des lièvres ! 

Pauvre petite chèvre ! 
Mais... 

elle avait une amie :  Adèle, 
la gentille sorcière ! 

1-2-3 et voilà ! 
Papa et maman sont là !
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Amélie la fée 

Elle habite dans une fusée 
elle n’est jamais fatiguée.

En hiver elle aime boire le café 
sur le canapé 

à coté de la cheminée. 
En été, elle passe les journées 

dans les prés…
 

Un jour elle a trouvé un petit dé. 
Un petit dé magique. 

Elle l’a lancé 
et voilà… 

un tout petit chimpanzé 
est né !!!!!!!
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Père Noël 
Père Noël est passé 
Tasse tasse de café
Père Noël est passé 

Tasse de thé ! 
Père Noël est passé 

Par la cheminée 
Par les bois, par les prés 

Ou par la télé.
Père Noël est passé :

Moi j’étais couché.
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Le point de 
la sorcière

Dans un petit coin 
une sorcière au nez pointu  

donne un coup de poing sur la table.
Elle est triste.

Elle a perdu son POINT !
Elle se roule dans le foin

mais rien !
Elle en a besoin !

Tout à coup
voilà, pas loin de là,

un vieux lutin au chapeau pointu :
il sort de la forêt

avec le POINT… sur son nez !
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Laurent  le petit 
serpent

Laurent a perdu une dent !
Elle a disparu dans le vent !
Elle est tombée dans l’encrier !

Vite vite les parents l’ont trouvée !
Dans la pendule l’ont caché

 et...
Le lendemain la souris est passée !

Le petit serpent rit content entre ses parents !

38



La famille 
  Jo-jo

Bonjour joli caneton jaune !
Tu viens du Japon ?

Aujourd’hui on va dans le jardin :
Jeannot, le plus joli, joue au loto

Jérôme, le plus jeune, jongle 
Jérémie le plus jaloux, tombe !

Plus tard 
dans l’eau on va plonger !

Passe vite la journée 
c’est l’été !

C’est le mois de juillet.
Allez !

À la plage !
Cherchez les jouets !
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Les  sœurs
 fermières

J’ai dit  à ma sœur 
avec tout mon cœur

de fermer un œil, 
de se mettre à l’œuvre :

de faire un nœud 
autour du bœuf

de chercher un œuf.
Un oeuf doré

pour en faire cadeau
au petit veau !
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La comptine de 
Monsieur K

Un petit kiwi
t out rikiki
en bikini

a mis K-O
au kung-fu

un kangourou
de cent kilos
en kimono.
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Dominique le
 lutin magique
Il travaille, jour et nuit, dans sa boutique. 

Il fabrique des casques,
il vend des barques,

il a un perroquet 
qui prépare les paquets.

Il aime le cirque.
Il vit en Amérique.

Il va en vacances en Afrique.
Il est toujours content 
quand il y a du vent !
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